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枠内に
枠内に貼付してください
貼付してください。
してください。

Devoir 1

・住所・氏名に間違いがないか、ご確認ください。
・受講生コードをメモしておいてください。

Correcteur

Note

/100
DATE DE RECEPTION :

Compréhension orale

 CD : Piste 5

Écoutez la conversation (piste 5 du CD) entre Florence Brochard, chasseuse de têtes, et Nicolas Cagnon, candidat,
et répondez aux questions suivantes.
1. Nicolas a trouvé son premier emploi :
a. tout de suite après ses études d’économie
b. un an après ses études de banque
c. tout de suite après ses études de finances
d. un an après ses études de finances
2. Il a travaillé d’abord :
a. dans une compagnie d’assurance-vie
b. dans une banque
c. dans une compagnie d’assurances
d. dans une société financière
3. Il a travaillé de 2001 à 2004
a. comme conseiller en assurance-vie
b. comme conseiller au service épargne-retraite
c. comme conseiller au service épargne-retraite puis au service assurance-vie
d. comme conseiller au service assurance-vie puis épargne-retraite
4. Il a ensuite travaillé chez Portis :
a. pour travailler à Bruxelles en Belgique
b. parce qu’il ne voulait plus travailler dans la banque en France
c. pour être au contact d’une clientèle aisée et gérer son patrimoine
d. parce que le travail était “sur-mesure” pour lui

1

5. Maintenant, Nicolas :
a. ne travaille pas parce qu’il a perdu son emploi chez Portis
b. va travailler dans une entreprise à Fontainebleau
c. va reprendre ses études
d. va travailler dans l’entreprise de Florence Brochard.

/ 30 points

Compréhension écrite

Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

Relaxation, comme à la ville
Lorsque, à 47 ans, Anne-France Lecat décide de s’installer avec mari et enfants à 25 kilomètres de
la préfecture du Limousin, ce n’est pas sur un coup de tête. “Depuis 10 ans, nous cherchions à quitter
Paris, raconte-t-elle”. J’ai mis à profit cette période de réflexion pour suivre une formation de relaxologue,
activité que j’ai toujours eu envie de pratiquer. Rompue aux contingences du business, cette ex-assistante
de direction d’une PME internationale étudie la concurrence sur place et se met à la recherche d’un local
que lui fournit finalement la Mairie de Compreignac (Haute-Vienne), une commune de 1600 habitants.
C’est ici, en pleine campagne, qu’elle se sent le plus utile. “Les gens n’ont pas accès à ce type de soin. Et
n’ont pas l’intention de faire 50 kilomètres pour cela”, résume Anne-France Lecat. Certes, les réticences
mettent du temps à tomber et les portes à s’ouvrir mais le bouche-à-oreille fait son oeuvre et la confiance
s’installe. “J’ai organisé des ateliers et des journées portes ouvertes car c’est une activité complexe à
expliquer. Il faut aller voir le Maire, parler aux gens, leur expliquer la démarche, surtout auprès des plus
démunis” explique la relaxologue, qui bénéficie d’une bonne image auprès des médecins locaux. “Je leur
apporte un complément pour la gestion du stress du patient”. Les pharmacies et quelques boutiques bio
jouent également le jeu et la recommandent à leurs clients.
“Aujourd’hui, j’ai une clientèle régulière. Mais je ne peux pas encore en vivre correctement.” Il lui
faudrait rayonner plus loin. Avec en contrepartie les coûts inhérents aux déplacements.
L’Entreprise, juillet-août 2009
Questions
1. Anne-France
a.
b.
c.
d.

a quitté la préfecture du Limousin pour s’installer à 25 km de là
a quitté Paris pour s’installer à 25 km de Limoges
a quitté la préfecture du Limousin pour s’installer à Paris
a quitté un petit village à 25 km de Limoges pour s’installer à Limoges
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2. Anne-France
a. n’avait plus de travail à Paris
b. a décidé de partir seule, sur un coup de tête
c. voulait partir depuis longtemps
d. a laissé sa famille et est partie seule
3. Elle est maintenant :
a. assistante de direction dans une PME internationale
b. relaxologue en profession libérale
c. relaxologue dans une PME internationale
d. assistante de direction et relaxologue à la fois
4. Elle a trouvé le local où elle exerce maintenant
a. tout de suite, par une agence immobilière
b. par le bouche-à-oreille
c. grâce à la PME dans laquelle elle travaille
d. grâce à la Mairie qui le lui fournit
5. Pour faire connaître son activité
a. elle fait de la publicité dans les magazines
b. elle utilise un réseau de prescripteurs
c. elle utilise les moyens de communication de sa PME
d. elle fait du porte-à-porte
6. Le problème essentiel d’Anne-France maintenant, c’est :
a. avoir une clientèle régulière
b. avoir plus de clients
c. obtenir la confiance des gens
d. se faire reconnaître auprès des médecins et des boutiques bio.

/ 24 points
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Grammaire
Complétez en conjuguant le verbe au passé composé ou à l’imparfait.
Attention aux accords, c’est une femme qui parle.
Eiko : - Je (sortir) suis sortie de l’université Meiseida en 1995. J’y (étudier) ____________________ le droit pendant 4
ans. Ensuite, je (partir) ________________________ un an aux États-Unis pour perfectionner mes connaissances
de la langue anglaise et je (revenir)____________________________ au Japon en 1996. À cette époque il y (avoir)
_____________ une forte demande du côté des entreprises qui (rechercher) _______________________________
des étudiants diplômés parlant anglais. Je (rapidement trouver)__________________________________ un emploi
dans une maison de commerce, Maribenu où j’(occuper)____________________________ des fonctions de
responsable export. En 2004, je (décider) _______________________________d’apprendre le français dans l’espoir
de travailler un jour dans une entreprise française, voire même en France. Comme je (parler) _______________déjà
bien l’anglais, c’ (être) _____________________ moins difficile que je ne le (penser) _________________________.
Je (déjà réussir) ______________________________ plusieurs examens de français et cette année je compte me
présenter à un examen de français professionnel. C’est en allant m’inscrire le mois dernier à l’école de français pour
passer l’examen que je (remarquer) _____________________ qu’il y (avoir) ________________________de
nombreuses offres d’emploi pour des francophones. Je (ne pas oser) _______________________________ y croire,
et pourtant, hier, je (recevoir) ___________________________une convocation pour un entretien chez LVMH, le
célèbre groupe français de luxe…

/ 16 points
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Production écrite
Au choix :
Sujet 1 : quel serait l’emploi idéal pour vous (type d’entreprise, de travail, relations dans la société, localisation, etc.)
Sujet 2 : présentez votre parcours scolaire et professionnel jusqu’à aujourd’hui (études, emplois exercés, type de
tâches effectuées, etc.)
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